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On dit que... 
 

 

On dit que tu nous parles, mais je n'ai jamais entendu ta voix 

de mes propres oreilles. 

Les seules voix que j'entende 

ce sont des voix fraternelles 

qui me disent les paroles essentielles. 

 

On dit que tu te manifestes, 

mais je n'ai jamais vu ton visage de mes propres yeux. 

Les seuls visages que je voie, 

ce sont des visages fraternels 

qui rient, qui pleurent et qui chantent. 

 

On dit que tu t'assois à notre table, 

mais je n'ai jamais rompu avec toi le pain de mes propres mains. 

Les seules tables que je fréquente, 

ce sont des tables fraternelles 

où il fait bon se restaurer de joie et d'amitié. 

 

On dit que tu fais route avec nous, 

mais je ne t'ai jamais surpris à mêler tes pas à ma propre marche. 

Les seuls compagnons que je connaisse, 

ce sont des êtres fraternels 

qui partagent le vent, la pluie et le soleil. 

 

On dit que tu nous aimes, 

mais je n'ai jamais senti ta main se poser sur mes propres épaules. 

Les seules mains que j'éprouve, 

ce sont des mains fraternelles 

qui étreignent, consolent et accompagnent. 

 

On dit que tu nous sauves, 

mais je ne t'ai jamais vu intervenir dans mes propres malheurs. 

Les seuls sauveurs que je rencontre, 

ce sont des cœurs fraternels 

qui écoutent, encouragent et stimulent. 

 

Mais si c'est toi, ô mon Dieu, qui m'offres 

ces voix, ces visages, 

ces tables, ces compagnons, ces mains 

et ces cœurs fraternels, 

alors, au cœur du silence et de l'absence, 

tu deviens, par tous ces frères, 

parole et présence. 

 

 

Jacques MUSSET 

http://je.ne/
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En route pour Pentecôte 2009 ! 
 

Chers diocésains, 

Depuis novembre 2006, notre Diocèse est entré dans une démarche de 

réflexion qui s'articule en trois étapes. 

Tout au long de l'année pastorale 2006-2007, je suis allé à la 

rencontre des diverses communautés chrétiennes du Diocèse pour vous proposer de 

réfléchir ensemble sur notre engagement en Église et sur l'avenir de la mission 

qui est la nôtre autour du thème : « communion pour la mission ». 

Ces rencontres ont suscité de nombreux groupes de travail dont les 

recherches nous ont permis d'élaborer quelques orientations possibles pour notre 

église diocésaine. Merci déjà pour le travail accompli. 

Nous voici donc à la troisième étape et je viendrai dans vos pays pour vous y associer. Je vous invite à relire 

ces orientations, à les amender, les affiner, pour parvenir à la réalisation d'un projet diocésain missionnaire et 

pastoral qui nous permettra de mobiliser nos énergies au service du Christ et de son message dans les années à venir. 

Ce projet pastoral sera rendu public à l'occasion de la fête diocésaine qui se tiendra à Sainte-Anne d'Auray pour la 

fête de Pentecôte.(…) 

Je vous souhaite une bonne année pastorale et je vous donne déjà rendez-vous à la fête diocésaine de 

Pentecôte 2009 à Sainte Anne d'Auray ! 

C'est une année intense qui nous attend. Confions-la au Seigneur pour qu'elle soit féconde. 

+ Raymond Centène 

Evêque de Vannes 

Projet diocésain «Communion pour la mission» 
Un rendez-vous nous est proposé dans les prochains jours : 

Une soirée avec notre évêque, Mgr Centène, qui revient à 

notre rencontre, afin de nous accompagner dans cette démarche. 

Pour notre pays, la rencontre avec l'évêque aura lieu le : 

  23 octobre à 20h30 à l’Église St Louis de Lorient . 

Nous y sommes tous invités. 

Ce sera l'occasion de nous mettre en route et d'entrer ensemble 

dans ce projet de « communion pour la mission » qu'il nous propose. 

Ensuite, nous continuerons ensemble à vivre une démarche 

d'année 2008-2009 dynamisante. 

Tout au long de l'année, il nous sera proposé : 

- de réfléchir autour d'orientations possibles pour le diocèse 

- de vivre les temps de l'avent et du carême de manière originale. 

- de nous ouvrir à d'autres réalités d'Église et aller « visiter » d'autres chrétiens 

 - de découvrir des initiatives nouvelles dans la proposition de la foi 

- d'aider les enfants et les jeunes à répondre à des défis 

- de prier pour le diocèse en démarche de projet 

- de mener des actions locales, témoignant d'une foi vivante 

Des informations vous seront données tout au long de l'année, au fur et à mesure. 

Pour vous permettre de vous associer déjà à cette démarche importante pour notre 

diocèse, vous trouverez dans le présent bulletin, un dépliant qui vous donnera 

quelques indications complémentaires.
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VVÉÉRRIITTÉÉ  EETT  AACCTTUUAALLIITTÉÉ  
oouu  

RRuubbrriiqquuee  ddee  ll''AAccttuuaalliittéé  

 

Alain Rémond, chroniqueur chez "Marianne", réclame dans son dernier billet, des débats, 

mais, précise t-il, de vrais débats. Il y a, en ces temps de rentrée à peine dépoussiérés de nos 

souvenirs de vacances et d'une actualité confrontée à notre quotidien qui s'en trouve souvent 

fort éloigné, de quoi nous faire réfléchir. 

 

Ce n'est pas particulièrement rassurant. De quoi pourrions-nous bien parler sans nous 

tromper sur les attentes de chacun ? Les sujets en ces trois derniers mois n'ont certes pas 

manqué, mais les vrais quels sont-ils ? Les vrais, c'est-à-dire ceux qui nous font cheminer en 

vérité. Existent-ils ? 

 

L'information est à chaque détour. Par contre la vérité de l'information, ou plutôt la vérité 

tout court, ce chemin du réel dans nos vies, cette certitude d' « être » à chaque pas de nos 

existences, nous atteint-elle vraiment ? L'information nous informe-t-elle sur nous-mêmes ou 

n'est-elle qu'un film qui passe ? Va savoir, aurions-nous tendance à dire ! 

 

Dans un premier temps et de manière humoristique, Alain Rémond se plaît à dénoncer 

nos disputes inutiles ; et de citer notre humanité divisée en deux camps : 

"... ceux qui respectent les temps de cuisson indiqués dans les recettes de 

cuisine, ou alors à quoi ça sert que les grands chefs se 

décarcassent pour les indiquer. Et ceux qui s'en foutent 

complètement, qui cuisinent à l'instinct, qui se contentent de 

goûter pour savoir si c'est cuit, comment tu crois qu'ils font, 

toi, les grands chefs ? Dans un cas comme dans l'autre, 

notons-le, la recette est réussie, les 

nouilles sont parfaitement cuites. 

L'affaire est d'ordre purement 

psychologique : soit on a 

besoin, pour son équilibre 

personnel, sa sécurité affective, 

de s'en tenir à la règle, sinon on 

perd les pédales. Soit on se fait 

un point d'honneur, pour son 

estime de soi, de n'en faire qu'à 

sa tête, c'est pas quelqu'un qui 

va me dire comment cuire mes 

nouilles, non mais s'en blague." 

 

Merci Alain Rémond. Une chose semble acquise : la vérité ne se loge pas dans le futile. 

Elle mérite une meilleure place. 

 

Dans un second temps, se logerait-elle mieux au centre des grands problèmes 

d'aujourd`hui, dont on prend souvent connaissance à grands coups d'effets d'annonce, 

savamment peaufinés et orchestrés, concurrence entre journaux oblige ? 
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Ainsi a-t-on pu suivre de près la libération d'Ingrid Betancourt, 

Berlusconi demandant pardon à la Libye, et ravivant la question de la "Mémoire" dans l'Histoire, 

les États Unis entamant la dernière ligne droite de leur campagne présidentielle, 

les jeux olympiques occultant, par leurs fastes et leur couverture médiatique, le conflit géorgien. 

Mais l'Europe s'est ressaisie et s'en occupe aujourd’hui sérieusement, face à la Russie. 

 

Pendant ce temps la crise des sub-primes met des millions d'Américains à la rue. Question 

d'habitude il est vrai, Enron ayant bien commencé le travail. 

 

On apprend aussi et souvent à nos dépens que le marché pétrolier ne se contrôle plus, et 

que le fameux pouvoir d'achat est quasiment en chute libre. 

Dernier feuilleton en date, le fichier Edvige enflamme les esprits. 

Et pendant que je tape ce texte, la bonne nouvelle : le plus grand et nouveau accélérateur 

de particules du monde vient de se mettre en marche dans de bonnes conditions. 

 

La vérité dans tout ça ? 

La vérité est de savoir si j'écoute seulement ce qui vient d'ailleurs ou si je m'y implique. 

 

Il ne s'agit plus de cuisine ou du dernier pénalty réussi ou manqué. Il s'agit du monde en 

marche, et si je ne suis pas au cœur de l'actualité, le cœur même de cette actualité, il n'y aura 

jamais pour moi de vérité. Être au courant est une chose et comme le chantait Jacques Brel : 

"Et dis toi donc grand Jacques 

Dis le toi bien souvent 

C'est trop facile de faire semblant." 

 

Être au courant, n'est pas suffisant. Il faut adhérer, fortifier en moi ce que je découvre du 

monde. Pas la peine d'être chef d'État. C'est quand le monde me transforme, m’invite à l'effort 

et me dynamise, que la vérité se construit. Je deviens conforme au vrai que je découvre et en 

lutte au mal qui s'exerce. Pas spectateur, mais acteur. 

Je m'engage dans mon quotidien, la vie de tous les jours. 

 

Cette vérité, je l’ai retrouvée voici quelques jours dans la prière composée par un jeune 

couple lors de la célébration de leur mariage : 

"Seigneur notre père, 

Tu nous as donné la chance de nous rencontrer et de nous aimer. 

Nous te sommes reconnaissants de cette grande chance, car il n'y a rien de plus beau que 

l'amour réunissant deux êtres. Aujourd'hui, ensemble, nous décidons de te confier notre 

amour. Nous te demandons, Seigneur de protéger notre mariage. Donne-nous la chance 

d'accueillir nos futurs enfants. Garde nous en paix et tiens nous unis et fidèles pour le 

reste de notre vie." 

 

C'est tout simplement dit, la vérité est en nous, et elle est à tous et pour tous. Elle nous 

demande de réfléchir nos choix. 

L'information nous appartient. Elle n’est pas que d’ailleurs. 

La vérité non plus n'est pas une étrangère.  

Pierre LOOTEN



  6  n° 329 

 

DES JEUNES COURAGEUX...  
  
Vous les avez peut-être vues passer près de                                                      

chez vous ? Leur barda sur le dos...  

Elles venaient de Guidel où la Troupe avait 

établi son camp !  
  

Leur famille est du Centre...  

Leurs parents sont cultivateurs ou 

travaillent dans le milieu rural !  
 

Elles se sont intéressées à ce qu’elles ont 

vu et entendu...  

« C’est quoi ce qu’on cultive ici ?  

Quand est ce que se fait la récolte des « potirons » ?  

Quelles sont les spécialités culinaires ? ... »  
  

L’accueil qui leur a été fait les a impressionnées ! Elles ont tenu à dire merci avant de 

retourner à leur camp de base... à pied comme elles étaient venues !  
  

« Nous sommes les Guides de France d’Orgères en Beauce (28) et d ’Olivet (45) 
en région Centre ! Nous nous appelons Camille, Marie, Cécile, Hortense et 
Victoire ! Nous avons entre 12 et 14 ans ! Nous campons à la base des Scouts de 
France de Coatroual !  A partir des Guides (12 ans) nous faisons un RED 
(randonnée d’exploration et de découverte) de 2 jou rs, toutes seules dans la 
nature, sans Responsable !  
  

Cette année, c'est pour nous une grande fierté de dépasser nos limites en 
parcourant en 2 jours 60 kms à pied aller -retour !   
  

Pour nous, c ’est l ’aventure car nous sommes autonomes sur presque tous l es 
points !  
  

Merci de nous avoir accueillies, dans votre village de Caudan !  
  

Nous reprenons la route du retour avec la joie et la bonne humeur pour finir notre 
RED en beauté ».   
  

Merci pour votre très sympathique accueil :  Victoire, Hortense, Camille  
  

Encore merci :  Marie, Cécile. . .  Le 08 août 2008.  
  

Qui a dit que la jeunesse manquait de courage et de volonté ?  
 

Jo Postic
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    Équipe de Caudan 
 

 
Le Secours Catholique «Caritas France» : 
 

Plus de 64 000 bénévoles regroupés dans 4 020 équipes locales  et 958 salariés.  

Fondant leur engagement sur 6 orientations promulguées en 2006, les engagés dans le Secours 

Catholique œuvrent directement sur le terrain alliant secours immédiats d'urgence, 

accompagnement sur du plus ou moins long terme, et actions d'assistance. 
 

En France, en  2007 :  
 

Ce sont près de 630 000 situations de pauvreté qui ont été traitées ce qui représente 1 403 000 

personnes secourues, presque autant d'enfants ( près de 54% issus de familles monoparentales) 

que d'adultes ( 44% étant des chômeurs dont plus du quart  non indemnisés).  

12% des familles n'avaient aucune ressource au moment de leur rencontre avec notre institution.  
 

Dans le monde, en 2007 : 
 

Membre de Caritas Internationale regroupant 162 caritas 

nationales - 1er réseau mondial de solidarité - le Secours 

Catholique français soutient chaque année plus de 500 opérations 

d'aide aux pays et populations défavorisés. L'action internationale 

s'exerce en urgence par exemple à l'occasion de catastrophes 

naturelles (séismes, ouragans... ) ou dans des programmes de 

développement dans 76 pays, notamment en Afrique et Amérique 

latine (par exemple promotion de la femme, scolarisation, hôpitaux dans des pays en guerre... ) 
 

L'équipe de Caudan : 
 

Constituée de  9 bénévoles et de 5 sympathisants, l'équipe locale choisit ses actions en fonction 

de ses possibilités : 
 

 Venir en aide à nos concitoyens en difficulté, le plus souvent dans l'urgence. Par 

exemple en remettant un bon alimentaire ou en donnant des vêtements et ainsi, 

quelquefois, un peu de dignité. 

C'est difficile de quémander. Alors n'hésitez pas à nous signaler ces personnes qui ont besoin 

d'être prises en considération, aidées ou soutenues. Vous pouvez aussi les orienter vers notre 

local. Vous ferez preuve d'humanisme, mieux, de charité. 

Nous pouvons et devons répondre à des besoins mais il nous faut les connaître. 
 

 Dépanner des familles confrontées aux impayés d'eau , de gaz  ou d'électricité et qui 

risquent de se voir couper l'alimentation de ces produits absolument nécessaires. 

Dépanner des personnes en mobilier par exemple quand elles se trouvent jetées à la rue. Je pense 

à une femme seule avec ses enfants qui faisaient leurs devoirs du soir à même le sol quand je suis  

arrivé dans le logement. 

 Actuellement, nous recherchons un vélo pour femme ...   
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 Si nous avions un local pour stocker du mobilier ou des appareils électroménagers, nous 

pourrions répondre à plus de demandes. Peut-être que vous avez la réponse à cet appel. Dites-

le nous. 
 

D'autres aides ont été apportées. Ainsi en août, une famille caudanaise a pu partir 15 jours en 

vacances et, en juillet, 2 enfants ont passé 3 semaines de vacances dans une famille vendéenne. 

Leurs comptes-rendus nous laissent penser que ces séjours leur  ont permis de récupérer, de vivre 

des temps de sérénité et de découvrir à peu de frais les joies des vacances.  
 

 Sortir les gens de leur isolement. C'est l'objectif prioritaire 

des rencontres des 1er et 3ème lundis après-midis de chaque mois. 

Il nous arrive aussi d'aller rendre visite à une personne âgée seule... 

Mais combien attendent une visite ? Nous ne les connaissons pas. 

Et si vous aviez la simplicité de nous les signaler, ce serait aussi 

faire preuve d'humanisme. 

 

 L'équipe ouvre ses yeux et ses oreilles à la vie du monde. Elle entend les cris des hommes 

qui vivent dans la guerre, qui meurent de faim ou dans le dénuement ... Ainsi Vannes ou Paris 

nous adressent des appels d'urgence à l'occasion de séismes ou autres catastrophes naturelles... 

 

La succession de cyclones qui viennent de traverser les Caraïbes a provoqué une telle 

situation que nous sommes appelés à faire un don en vue d'achats de médicaments, nourritures 

ou règlements de frais de transports. Vous aussi, vous pouvez verser une contribution en faveur de 

ces sinistrés en faisant un chèque à l'ordre du 

Secours Catholique ; l'équipe servira de 

relais.  
 

 Si l'équipe essaie de répondre aux 

appels d'urgence, elle veut aussi s'inscrire 

dans des projets structurants. Ainsi l'équipe 

caudanaise, en versant 568 €, a décidé de 

soutenir un projet arrêté par l’équipe de 

Vannes : la création à Ramallah, dans la zone 

orientale de Jérusalem, d’un lieu d'accueil et 

de convivialité pour personnes âgées. Ne 

sont-elles pas avec les enfants les plus à 

plaindre dans les conflits armés ? 

 

Pour «alimenter» sa caisse, l'équipe locale organise 2 cafés-braderies, l'une en mars et l'autre en 

octobre. Ce sont les seuls revenus dont nous disposons pour répondre aux appels.  

C'est de votre générosité que naissent nos actions. Nous avons besoin de vous. 
 

Le Secours Catholique à Caudan est-il utile ?  
 

A chacun de répondre. Si vous  pensez que oui, alors venez nous rejoindre ou pensez à nous 

soutenir. Si vous répondez non, ne vous contentez pas de geindre mais n'hésitez pas à mener et à 

prendre à bras le corps des actions caritatives qui serviront les femmes et les hommes en 

souffrance. Chacun peut trouver sa place pour faire exister la charité. 
 

François Taldir, le responsable de l'équipe



  9  n° 329 

 

PARDON N-D de VERITE - LE NELHOUET  
Dimanche 24 août 2008  

 
 

C’est sous un temps bien incertain qu’avait débuté le Pardon  
Notre-Dame de Vérité. La chapelle du Nelhouët était 
(presque) pleine pour accueillir les fidèles venus en nombre 
assister à la « Grand-Messe » présidée par le Vicaire 
Général Jean-Pierre Penhouët assisté de Jo Postic, 
Recteur de la paroisse. Dans la tradition des Pardons 
bretons, les cantiques anciens ont retenti sous les 
voûtes de la chapelle. Un grand merci à Brigitte 
Guillevic qui a su animer, comme il se doit, les chants 
en langue bretonne avec, en particulier, notre 
« Intron Varia Er Huirione » entonné lors de la 
distribution du pain béni.  
 
Dans son allocution à la chapelle, le président Robert 
Le Padellec a tenu à remercier les bénévoles qui ont 
assuré en amont les préparatifs de la journée. Qu’il 
s’agisse de l’entretien de la chapelle, de la préparation de  
la célébration, du montage des structures et chapiteaux sur  
le terrain, chacun a été mis à contribution (pour certains cinq  
jours durant) afin d’accueillir au mieux le public caudanais et des  
alentours. Il a également souligné la contribution précieuse des  
services techniques municipaux pour leur aide dans la logistique 
matérielle. Enfin Robert a rappelé que les bénéfices du Pardon serviront à l’entretien et à des projets 
de restauration qui ne manquent pas. A la fin de la cérémonie,  Jean-Pierre Penhouët s’est vu 
remettre un ouvrage sur le patrimoine religieux breton. Un seul regret toutefois, la procession à la 
fontaine (et le feu de joie) n’ont pu se dérouler comme prévu compte tenu des conditions météo du 
matin.  

 
L’après-midi, après l’excellent « rost er forn façon 
Nelhouët » préparé par l’équipe d’Henri, place à la fête 
champêtre sur le site du Nelhouët. C’est sous un soleil 
radieux ( cette fois ) que la troupe équestre du « Cheval 
Rouge » a su assurer, nous a t-on dit, un spectacle de 
qualité tout au long de l’après-midi devant un public 
nombreux. Quant aux amateurs de danses bretonnes, ils 
n’ont pas été oubliés puisque les fest-dei et fest-noz ont 
été l’occasion pour eux de découvrir des danses 
nouvelles. Reste le concours du gâteau breton, réparti 
entre amateurs et professionnels, qui a su attirer des 
candidats motivés en partenariat avec la fédération de 
la boulangerie du Morbihan. 
 
Comme le disait à juste titre Alain Le Roscoët, « la 
réussite d’un Pardon, c’est toujours un pari d’une année 
sur l’autre ». Le succès (ou l’infortune) de la journée 
dépend  de nombreux paramètres : la météo, la qualité 

Baptème de Loïs 
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des animations et parfois…« la concurrence » avec d’autres 
manifestations du secteur ! Le succès de l’édition 2008 est mérité 
sachant, entre autres, que quelques 700 repas ont été servis dans  
la journée. « Faire du quantitatif » c’est bien mais le rôle d’une 
association de chapelle comme la nôtre ne consiste t-il pas, 
finalement, à offrir au public un temps de convivialité en cette 
période de fin d’été ? A un moment où, dans une société dite 
de « communication », on constate un délitement des 
rapports humains dans le sens de l’individualisme, le rôle et la 
place des fêtes champêtres s’avère être utile. En maintenant 
ce rendez-vous annuel, les associations de chapelles 
insufflent, à leur manière, une forme de « lien social » comme 
on le dit aujourd’hui. Dans son allocution, Robert Le Padellec 
a su parfaitement résumer cet état d’esprit. « A travers le 
Pardon, la fête du Nelhouët se veut,  
tout simplement, un lieu de rencontres et de retrouvailles. 
L’objectif,  
c’est que le public soit satisfait pour qu’il revienne l’année suivante. Et  
pour nous bénévoles, c’est notre meilleure récompense ». 
 

Pour le conseil d’administration,  
Christophe ALLAIN 

 
 

PARDON DU TRESCOUËT  

Le dimanche 3 août, s’est déroulé le pardon du Trescouët 
présidé par le Père Louis Le Strat ancien aumônier militaire 
retiré à Saint-Barthélémy assisté des Pères Jo Postic et Jean-
Claude Valy aumônier de l’hôpital Charcot. La foule était 
venue nombreuse honorer la Vierge Marie priée ici sous le 
vocable “Notre Dame des Neiges” ou “Notre Dame des 
Forces”.  

Au cours de cette messe, la petite Blandine Simon de Kervoter a reçu le sacrement du baptême 
entourée de ses parents, de ses parrain et marraine et de toute la famille. Chacun lui souhaite sous 
la protection de Notre Dame d’avoir la “force” d’affronter la vie et de mener une existence 
chrétienne. Bon vent Blandine !  

“La parole de Dieu est nourriture, elle est condition de vie et d’union à Dieu” nous affirmaient les 
textes du jour. C’est pourquoi l’équipe de préparation avait choisi de faire bénir du gâteau breton 
pour le distribuer à la fin de la célébration.  

La tradition aurait voulu que ce pardon se termine par une procession. Hélas, la pluie ne l’a pas 
permis. Néanmoins, chacun a pu repartir satisfait d’avoir participé à une belle cérémonie religieuse 
et rejoindre s’il le souhaitait le terrain de la fête profane pour déguster les cuisses de poulet à la 
façon Trescouët.  

Notons que le Christ en Croix, sculpture en bois de la chapelle, va être restauré prochainement.  

Marie- Claire Bardouil
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CAUDAN 
Samedi 11 octobre 2008  

à partir de 19h30 heures à la salle des Fêtes de Kergoff 

Soirée Couscous Animée 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Réservations à déposer au presbytère avant le : 

Mardi 7 octobre 2008 
 

Inscriptions et renseignements : 

Presbytère : 02.97.05.71.24       M-P. Le Cheviller : 02.97.05.72.97 

N. Beaurin : 06.87.22.87.95       D. Daniel : 06.78.81.30.46     

Coupon (ou copie de ce coupon) à retourner au presbytère avec votre règlement en espèces 
ou par chèque libellé à l’ordre de la « Paroisse de Caudan » 

 
Nom – Prénom .............................................................................. Adresse : .............................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................................................................................................ 

Repas Adulte 12,50 € x  ...............  =  .......................... 

Repas Adulte à emporter 12,50 € x  ...............  =  .......................... 

Repas Enfant 4 € x  ...............  =  .......................... 

 TOTAL :  ........................... 

 

URGENT :    Derniers jours pour s'inscrire au couscous    !  !  !   

Si vous ne vous êtes pas encore inscrit au repas paroissial, vous pouvez contacter 

rapidement l'une des trois personnes indiquées ci-dessus ou l'accueil du presbytère. En effet, le 

traiteur aimerait connaître le nombre de repas dès le mardi 7 octobre. 

 Si cette date n'est pas dépassée, n'hésitez pas à encourager aussi d'autres personnes de votre 

entourage à participer à cette soirée festive. Après cette date, il est possible qu'il reste encore 

quelques places, vous pouvez toujours tenter votre chance mais je ne vous garantis rien. L'an 

dernier, nous avons dû refuser quelques entrées ! 

 A bientôt. Pour l'équipe organisatrice 
Louis Bardouil 
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Fêtes de la foi 

3 mai 2009 : Confirmation à Lanester 
21 mai 2009 : Profession de foi 

7 juin 2009 : Première communion  
14 juin 2009 : Remise de la croix 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Si vous avez laissé passer la date des inscriptions et réinscriptions, il n’est pas trop tard pour 

votre enfant. Les permanences des animatrices se font en général le matin : du lundi au vendredi, 

de 9h à 12h. Et sur rendez-vous pour des horaires différents.  
Françoise LACROIX : 06.76.66.94.34.                                                      Nathalie BEAURIN : 06.87.22.87.95. 
 

 
 

Dates à retenir 
 

 Dimanche 5 octobre : Messe de rentrée paroissiale, à 10h30 à l’église. 

 Lundi 27 octobre : Temps fort à Timadeuc pour les confirmands  

(horaires donnés à l’inscription). 

 

 

 

Prière d'enfant :  Jésus, où es-tu ?  
 
Je ne te vois pas, je ne t'entends pas,  
mais je suis heureuse d'être près de Toi. 
Je ne suis qu'une petite fille,  
et tu t'intéresses à moi. 
Reste près de moi, protège-moi. 
Parce que je ressens ta présence, Jésus, 
je me sens plus forte. 

 

 

Catéchèse des primaires 

Animatrice : Nathalie Beaurin 
 

1ère année : Catéchèse familiale 

2ème année : première communion 

3ème et 4ème année de catéchèse 

Éveil à la foi 

Liturgie de la parole 

 

 

Catéchèse des collégiens 

Animatrice : Françoise Lacroix 
 

Profession de foi 

Confirmation 

Après-confirmands 

Liturgie de la parole 
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Rencontre des délégués et des responsables à Vannes le samedi 15 novembre.  
 

 
Lancement d'année à la maison du diocèse à Vannes 

 
C'est la rentrée !  

Le samedi 13 septembre, une  cinquantaine d’enfants de l'ACE se sont retrouvés à la Maison du Diocèse 

pour une nouvelle année. Avec les responsables et animateurs, les jeunes ont décidé d'approfondir le 

thème "on a besoin de jouer, de rêver, de s'exprimer".  

 

"Partons à la rencontre de nouvelles personnes pour 

découvrir les jeux, les rêves et les expressions des 

enfants d'autres pays ! 

Discuter, échanger, partager, jouer et l'année sera 

riche en découvertes !"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après un après-midi récréatif, avec le 

soleil au rendez-vous, les enfants, 

responsables, accompagnateurs et 

prêtres se sont rendus à la chapelle 

pour un temps de prière et accueillir 

Ronan, nouvel aumônier ACE.  

 

 

 

Calendrier 2008 

des rencontres des clubs ACE de Caudan : 
 

Samedi  4 octobre 
Samedi 18 octobre 

Samedi 8 novembre 
Samedi 29 novembre 

 
Attention changement d'horaire : 

de 14h à 16h. 
 

A quoi rêvent les 

enfants des autres  

pays ? Comment 

jouent-ils ? 

Peuvent-ils 

s’exprimer ? 
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Ils sont entrés dans la communauté chrétienne par le baptême : 
     

22 juin 2008  Luna CANNY, fille de Samuel et Annaïck LE LANNIER  

 Par. Manuel FERNANDEZ - Mar. Laurence LE LANNIER  

13 juillet 2008 Jade LE MEEC, fille de Patrice et Hélène EVANNO  
Par. Loïg ALLAIS -  Mar. Christine LE MEEC  

 Maël1e LE MENTEC, fille de Anne  

 Par. Olivier LE MENTEC - Mar. Agathe LE PEUVEDIC  

26 juillet 2008 Kassandra DUMONT- LE COAT, fille d’Erwan et Lorène FAGES  

 Par. Jérémy OURVOUAI - Mar. Caroline FAGES 

3 août 2008 Blandine SIMON, fille de Jean-Marc et Sandrine MERDY  

 Par. Christophe SIMON - Mar. Anne IBARRA  

10 août 2008 Capucine LE SERREC, fille de Jean-Pierre et Anne BIGOIN  

 Par. Tristan DA SILVA - Mar. Camille EZANIC  

 Louise LE SERREC, fille de Jean-Pierre et Anne BIGOIN  

 Par. Pierre LE SERREC - Mar. Christelle KERGOSIEN  

 Zony MULLER, fille de Rudy et Claudia CLOCHEFER  

 Par. Paul CLOCHEFER - Mar. Kelly LE FLOCH 

 Lizzie MULLER, fille de Timmy et Nadia CLOCHEFER  

 Par. Paul CLOCHEFER - Mar. Claudine TAOA  

16 août 2008 Marion LE GUEN, fille de Clément et Virginie LE JEUNE  

 Par. Vincent LE GUEN - Mar. Sandra BRUNEAU  

17 août 2008 Marie GUEGAN, fille de Pierre-Yves et Isabelle GUYOT 

 Par. Philippe GAUTIER - Mar. Valérie GUIFFAULT  

24 août 2008 Loïs HUGO, fils de Patrick et Laurence ROUZAU  

 Par. Thomas ZANOLINI - Mar. Christelle LE MOUILLOUR  

26 août 2008 Paul MULLER, fils de Moréno et de Katia MOREAU  

 Par. Paul LE TIEC - Mar. Myriam MULLER  

 Sharon LE GUILLOUX, fille de Laurent MULLER et Elodie LE GUILLOUX 

 Par. Moréno MULLER -  Mar. Laure MULLER 

 Carâh MULLER, fille de Laurent et Elodie LE GUILLOUX  

 Par. Patrick RONNE - Mar. Perle MOREAU  

 Noémie RONNE, fille de Patrick et Fanny MULLER 

 Par. Frédéric FAUVARQUE - Mar. Laure MULLER  

 Evan MULLER, fils de Patrick RONNE et Fanny MULLER 

 Par. Franck LENFANT - Mar. Laetitia LENFANT  

 6 septembre 2008  Eva GRAIGNIC, fille de Stéphane et Isabelle PENHOUET  
 Par. Eddy Le DIVECHEN - Mar. Célia TANGUY  
 

Ils se sont unis devant DIEU : 
     

28 juin 2008  Thierry SAUVEGRAIN et Frédérique BALUSTRE  

5 juillet 2008 Nicolas BOURDON et Line MEIGNEN  

 Jean-Luc LE FERRAND et Annick LE DIMET  

12 juillet 2008 Christophe DEFFEE et Marie LE MENTEC  

26 juillet 2008 Erwan DUMONT - LE COAT et Lorène FAGES  

7 août 2008 Thierry LE MEUR et Virginie DENIS  

16 août 2008 Clément LE GUEN et Virginie LEJEUNE  

26 août 2008 Laurent MULLER et Elodie LE GUILLOUX  
 

Ils nous ont quittés pour la maison du Père : 
 

 

    

8 juillet 2008  André MOELO. époux d’Anne LE FLECHER, 62 ans  

10 juillet 2008  Yves CAUDAN, époux de Marie JAMET, 86 ans  

11 juillet 2008  Jeanne LE MERLE, Veuve de Gaston HERVIOU, 90 ans  

30 juillet 2008  Antoinette BRUZAC, Veuve d’Eugène SAMSON, 82 ans  

21 août 2008  Gérard EVENO, époux de Marie-Claire HENAFF, 64 ans 

4 septembre 2008  Eugène LE BRONZE, 85 ans  

MOUVEMENT PAROISSIAL 
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 Horaire des messes : Permanence d'accueil : 

 Samedi à 18h30, Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 

 Dimanche à 10h30 Le matin de 10h à 11h30 

  Lundi, mardi, jeudi : l’après midi de 16h30 à 18h 
 

 Presbytère de Caudan : 2, rue de la Libération  -  Tél. : 02 97 05 71 24 

  Email : paroissecaudan@tele2.fr 

 

 Du 12 au 19 octobre .............Semaine missionnaire  

La Semaine missionnaire mondiale se tiendra 

du 12 au 19 octobre 2008 avec pour thème : 

« Que votre charité se donne de la peine ». 

Les catholiques de France sont appelés à soutenir, par leur 

prière et leur don, la mission de l’Église dans le monde. 

La charité ne va pas de soi : il faut sortir de soi-même 

pour entrer dans le regard d’amour auquel Dieu nous 

convie : « va, quitte ton pays… » Tout partage est échange, 

écoute et parole, accueil et enrichissement. La Semaine 

Missionnaire 2008 nous appelle à une charité agissante, 

active, en travail : pas de belles idées, mais des actes ! 

Portons notre regard sur l’affiche qui nous tourne vers l’Asie, 

continent qui prend une place de plus en plus grande dans le 

concert mondial, continent de longues traditions religieuses… 

Le 350ème anniversaire des Missions Étrangères de Paris 

ouvre nos regards aux Églises d’Asie qui cherchent à y 

témoigner l’Évangile du Christ avec le souci du dialogue pour 

découvrir d’autres manières de vivre la foi... 

Samedi 11 octobre ........ à partir de 19h30 ....... Repas paroissial à la salle de Kergoff  (détail page 13) 

Vendredi 24 octobre ............. 20h30 : .............. Célébration pénitentielle de la Toussaint 

Vendredi 24 octobre ............. 18h30 : .............. Préparation au baptême. 

Vendredi 31 octobre ..................  ....................... Pas de messe la veille de la Toussaint 

Samedi 1
er

 novembre ......... 10h30 : ................. Messe de la Toussaint. 

 14h30 : ................. Prière pour les défunts. 

 18h30 : ................. Pas de célébration 

Dimanche 2 novembre ....... 10h30 : ................. Messe pour les défunts. 
 

Rappel : Si vous souhaitez faire paraître un article dans le bulletin de novembre 2008, merci de le déposer au 

presbytère avant le mercredi 8 octobre 2008 dernier délai, en précisant "pour le bulletin". 

Passé ce délai votre article ne paraîtra qu’au mois de décembre 2008. 

Pour le bulletin suivant - celui du mois de décembre 2008 - les articles seront à remettre avant le 

mercredi 12 novembre 2008. 

N'oubliez pas de signer votre article… Le comité de rédaction du bulletin se réserve le droit à la parution
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 - Chargé d'un sondage sur les prochaines 

élections, un sondeur interroge une dame qui 

demande : 

- Que voulez-vous savoir ? 

- Pour quel candidat votera votre mari ? 

- Comme à l'accoutumée, il votera pour mon 

candidat. 

- Et quel est votre candidat ? 

- Je ne sais pas encore : mon mari n'a toujours 

pas choisi. 

 
 

 - Un preneur d'otages lance par la fenêtre de 

l'appartement où il détient douze personnes 

prisonnières, ce message destiné au chef de la 

police dont les hommes assiègent l'immeuble : 

- Comment voulez-vous que je croie que vous 

allez mettre un Airbus et un million d'euros 

en petites coupures à ma disposition, alors 

que vous n'êtes pas capable de tenir parole 

pour les choses les plus simples ? Je vous 

avais demandé un sandwich grec au ketchup 

et vous l'avez tartiné de harissa ! 

 - Un couple se promène dans la campagne quand le 

mari heurte de la tête un nid de guêpes pendu à une 

branche d'arbre. Les guêpes, folles de colère, sortent 

pour attaquer le maladroit. 

- Oh ! s'écrie sa femme, en ouvrant son appareil 

photographique, ça va faire un cliché sensationnel 

mais arrête donc de gesticuler comme ça, sinon, je 

n'arriverai jamais à te cadrer ! 

 

 

 - Lors d'une entrevue pour un emploi, un journaliste 

s'adresse ainsi à son éventuel employeur : 

- Oui, je ne demande pas mieux que d'écrire quelques 

articles sur la pêche dans votre revue, mais ce serait 

payé comment ? 

- A la ligne, naturellement ! 

 

 - Un homme rentre chez lui à tâtons, la tête enfouie 

dans une poubelle renversée. 

- Alors, lui demande sa femme, tu as expliqué aux 

éboueurs pourquoi, à cause du boucan qu'ils font 

chaque matin, tu ne leur donneras pas d'étrennes 

cette année ? 

LE CLOCHER 
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